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Tableau de carrelage avec Keith Haring
Nouveau chez Batibouw ! Dossier de presse 2015

Pourquoi la collection Keith Haring est-elle 
unique ?
•	 Ce sont les seuls carrelages qui représentent les 

vrais dessins de Keith Haring.
•	 Développée et fabriquée en collaboration avec 

la Keith Haring Foundation. Une partie des bé-
néfices est donc reversée à cette fondation.

•	 Collection exclusivement disponible en Bel-
gique chez Veronove Tegels.

•	 Type de carrelage : carrelage mural bicuisson en 
blanc pur.

•	 Formats : 20x20/20x60
•	 Prix indicatif : 20x20 4,27 euros/pièce HTVA
                                  20x60 11,58 euros/pièce HTVA
•	 Demandez votre réduction Batibouw chez              

Veronove 
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Transformer un carrelage en un art et le traiter comme un objet d’art ?
Et pourquoi pas ?

Cette nouvelle collection est un hommage au maître du pop-art, Keith Haring. Malgré sa carrière cour-
te, son image est devenue un langage reconnu universellement au 20ème siècle. Un langage visuel que 
vous pouvez désormais intégrer dans votre intérieur grâce à cette collection de carrelages : comme “pièce 
unique” ou partie d’un ensemble artistique. 

Cette collection est disponible en différents formats et représente les différents dessins connus de Haring 
: le Bébé rayonnant, le Chien aboyant, le Personnage courant, etc. Vous pouvez donner libre cours à votre 
créativité et utiliser un objet d’art unique pour donner une touche stylée à votre salle de bain, cuisine ou 
toute autre pièce.
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Marbre en céramique vitreuse
Pourquoi le carrelage vitreux de marbre est-il 
unique ? 
•	 Le verre blanc pur est traité dans l’émail, ce qui 

donne à la version polie une grande transpar-
ence.

•	 Fabriqué à l’aide d’une technologie numérique 
qui permet une grande variété de couleurs, 
formes et structures.

•	 Nombreux formats disponibles dans la même 
collection.

•	 Fomats XL abordables
•	 Type de carrelage : carrelage émaillé en céram-

ique et carrelage rectifié
•	 Disponible dans les finitions naturelles et polies
•	 Formats : 80x80/40x80/59,5x59,5/ 29,5x59,5/ 

29,5x29,5/15x15/7,5x30 / 7,5x13 / différentes 
mosaïques

•	 Prix indicatif : 80x80 52,95 euros/m² HTVA
                                  60x60 49,95 euros/m² HTVA
•	 Demandez votre remise Batibouw chez Ve-

ronove ! 

Avantages ?
•	 Le Carrara devient souvent jaune sale, cette ver-

sion en céramique garde sa couleur !
•	 Antitaches et résistant aux acides
•	 La couleur blanc pur est disponible dans cette 

variété en céramique à la pointe de la technolo-
gie. (La variété marbre blanc pur est écoulée)

•	 Produit de manière écologique.
Inconvénients ?
•	 Moins adapté pour une utilisation intensive 

comme par exemple les centres commerciaux

Carrara:
•	 Structure veineuse 

douce
•	 Veine gris clair sur fond 

blanc

Statuario
•	 Structure veineuse 

clairement dessinée
•	 Veines grises sur fond 

blanc

Calacatta oro
•	 Dessin veineux gris clair 

et sable
•	 Structure veineuse 

clairement dessinée, 
quelque peu moins 
prononcée que pour le 
Statuario

Marbre en céramique disponible dans des formats XL
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Naturel et chaleureux. Nombreux formats, belles 
mosaïques, les connaisseurs ont même du mal 
à les différencier des vrais. Voici notre nouveau 
marbre en céramique vitreux !

Veronove lance une collection de magnifiques imi-
tations en céramique créées à l’aide d’une technolo-
gie numérique qui approche la perfection. Chaque 
carrelage représente un dessin unique permettant 
ainsi à ces imitations céramiques et de marbre fac-
iles d’entretien de se rapprocher de la réalité.

Il n’y a pas de meilleure imitation. Les versions Cal-
catta oro, carrara ou statuario : ces magnifiques imi-
tations donnent une note stylée à chaque salle de 
séjour, salle de bain ou cuisine.
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Les carrelages Patchwork sont tendance 
Patchwork is helemaal hot en brengt een eigen-
zLe patchwork est très tendance et donne une 
note unique à votre intérieur. C’est l’essence 
même du passé résumée dans le renouveau de 
petits formats muraux allié aux motifs de nos 
jours.
Veronove propose deux collections uniques dans 
leur genre ! 

Collection ‘Wonderwall’
La collection “Wonderwall” avec ses couleurs et mo-
tifs uniques permet des possibilités de combinaison 
infinies et donne une “joie de vivre” à chaque inté-
rieur.

Pourquoi la collection “wonderwall” est-elle 
unique ? 
•	 Nouvelle tendance : tous les motifs mélangés
•	 Effet ludique qui donne une note colorée et 

étincelante à la vie quotidienne.
•	 Ces décors sont utilisés comme base en lieu et 

place d’un carrelage uniforme !
•	 Les décors sont vendus par m² et non par pièce !
•	 Type de carrelage : émaillé en céramique
•	 Disponible également en couleurs uniformes 

sans motif
•	 Disponible exclusivement chez Veronove Tegels
•	 Format : 20x20 cm
•	 Prix indicatif : 39 euros/m² HTVA
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Collection ‘Bombato poudré’

Pourquoi la collection “Bombato” est-elle unique 
•	 BOMBATO : format qui ressort
•	 Teintes poudreuses. Les couleurs sont remar-

quables tout en étant sobres.
•	 Chaque carrelage en couleur uniforme est dé-

taillé, il est donc réalisé jusque dans les moin-
dres détails. Cela offre un effet “poudreux” au 
carrelage.

•	 Nouvelle tendance : tous les motifs mélangés
•	 Effet ludique qui donne une note colorée et 

étincelante à la vie quotidienne.

La collection “Bombato” est non seulement remar-
quable pour ses motifs mais aussi pour sa forme. 
Chaque carrelage est bombé, ce qui offre un accent 
qui ressort littéralement. 
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•	 Ces décors sont utilisés comme base en lieu et 
place d’un carrelage uniforme

•	 Ces décors sont vendus par m² et non par pièce 
•	 Type de carrelage : émaillé en céramique
•	 Egalement disponible en couleurs uniformes, 

sans motif
•	 Exclusivement disponible chez Veronove Tegels
•	 Format : 15x15
•	 Prix indicatif : 39 euros/m² HTVA
•	 Demandez votre remise Batibouw à Veronove 
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Back to the future grâce aux polygônes

Pourquoi la collection “Back to the future” est-
elle unique ? 
•	 Grâce à leur forme en coin, ces carrelages donne 

une vaste énergie et une ouverture à l’espace.
•	 Couleurs modernes dans un format authentique
•	 Toutes les couleurs du Gran Canyon : de la 

couleur rouille et taupe au gris en passant par la 
couleur sable

•	 Avec les décors, vous pouvez imprimer votre 
propos dessin créatif dans votre espace

•	  Type : émaillé en céramique dans la masse
•	 Format : 27,95 euros/m² HTVA
•	 Demandez votre remise Batibouw  chez Ve-

ronove

La renaissance de l’octogone et de l’hexagone dans le monde du carrelage
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Back to the future
Avec le renouveau du rétro et la tend-
ance à l’authenticité dans les habita-
tions, la renaissance de l’octogone 
et de l’hexagone dans le monde du 
carrelage est devenue indispensable. 
Le polygone est de retour et semble 
être meilleur que jamais.

Les couleurs terres “Gran Canyon” et 
les décors subtils offrent à cette col-
lection un look authentique. Le format 
est toutefois beaucoup plus grand 
qu’avant. La collection “Back to the fu-
ture” a donc tout à fait sa place dans une 
habitation moderne.

La collection s’adapte parfaitement aux 
formats carrés et grâce aux nombreux 
coins, le carrelage offre une énergie et 
une ouverture à l’espace.
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Ultra slim - Ultra strong
Plaque en céramique de 6mm d’épaisseur disponible dans des formats allant jusqu’à 3 

Innovant, léger sans devoir renoncer au car-
actère résistant et stylé : voilà ce qu’offre la col-
lection “Ultra Slim - Ultra strong”.
Cette collection est identique sur tous les plans 
au carrelage émaillé en céramique standard, sauf 
au niveau de 2 éléments clés : épaisseur de 6mm 
(!) seulement et disponible dans des formats XXL : 
jusque 300x150 cm.

Pourquoi la collection “Ultra slim-Ultra strong” 
est-elle unique ?
•	 Différent de Laminam, enregistre un meilleur 

score à tous les niveaux ! 
•	 Seulement 6 mm d’épaisseur ! 
•	 Mono-calibre !! Chaque couleur et chaque série 

ont le même calibre, vous pouvez ainsi facile-
ment mettre différentes couleurs les unes à côté 
des autres sans devoir vous soucier d’une diffé-
rence de calibre.

•	 Format XL qui agrandit l’espace d’un point de 
vue optique

•	 Rendu luxueux
•	 Plus léger que les autres formats XL à placer au 

mur et donc plus maniable.
•	 Ecologique, car la collection est produite sans 

aucune émission (!)

•	 Peut également être utilisé comme plan de tra-
vail, sur les portes, tablettes, etc.

•	 Type de carrelage : émaillé en céramique
•	 Format : 150x300 / 100x300 / 120x240 / 150x150
•	 100x150 / 100x100 / 24x240 / 75x150 / 75x75 /
•	 37,5x75
•	 Prix indicatif : 100 x 100 70,99 euros/m² HTVA
•	 Demandez votre remise Batibouw 

Comparaison avec d’autres carrelages fins 
comme le laminam ?
•	 Peut être scié plus facilement que les autres car-

relages fins
•	 Pressé en lieu et place de tiré, meilleure homo-

généité de l’argile. Ces carrelages ne sont pas 
pressés de manière traditionnelle, ils sont “pres-
sés” de manière continue sous des rouleaux sur 
une bande courante. Après cette étape, ils sont 
coupés et cuits. Ensuite, ils sont sciés et rectifiés.

•	 Grands formats disponibles
•	 Pas de filtres à l’arrière des carrelages, car cette 

collection est beaucoup plus résistante.
•	 Moins poreux : <0,03% en lieu et place de 0,11%
•	 Pas de plastique ni de résine dans l’argile, com-

position 100% identique aux carrelages clas-
siques, ce qui offre un look naturel et une qualité 
supérieure.
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‘Cementi’

Look béton stylé disponible dans différentes couleurs.

Graphite BronzeIvorySilverIron
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‘Marmi’

Zebrino Black Statuario AltissimoPaonazzettoCrema marfilTravertino

Magnifiques imitations de la pierre naturelle offrant un effet super luxueux grâce aux formats extra 
grands! La gamme “Statuario Altissimo” permet même l’effet chic “livre ouvert”, un dessin en miroir qui 
passe d’une plaque à l’autre.
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‘Resine’
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“Tadelakt marocain” ou effet” spatule”: tout aussi agréable mais anti-usure!
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‘Onyx’

Beige GrigioBianco extra
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PRODUIT DE MANIÈRE UNIQUE ! Tout comme pour le vrai onyx, cette imitation laisse passer la lumière. 
Parfait pour les parois de séparation avec un éclairage indirect.
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‘Pietre’
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Une collection “Ultra slim-Ultra strong” à base de minéraux et de quartz.



Une terrasse que vous pouvez déplacer 
quand vous en avez envie ? Une toi-
ture de terrasse à décorer de manière 
unique à l’aide de carrelages ? Une solu-
tion pour des surfaces irrégulières ? Le 
look d’un sol en bois authentique et la 
facilité d’entretien de la céramique ? Ce-
tte collection réalise tous vos souhaits !

Vous souhaitez placer une terrasse sur des 
porte-dalles ? Vous êtes dès lors limité au 
format 60x60... Sauf chez Veronove ! Cette 
toute nouvelle collection de carrelage de 2 
cm d’épaisseur fait pas moins de 30 cm de 
largeur et 120 cm de longueur. Par ailleurs, 
elle est fabriquée à l’aide d’une nouvelle 
technologie numérique. Chaque carrelage 
a donc un dessin unique de nervures de bois et de nœuds.

Ce carrelage de terrasse neuf est directement importé par Veronove de l’une des usines les plus inno-
vantes d’Italie. Dans la masse d’argile atomisée se trouvent des minéraux, minerais et quartz. Le carrelage 
présente ainsi des nuances de couleurs subtiles et naturelles. Le relief naturel du carrelage veille à ce qu’il 
soit légèrement antidérapant. 
L’imitation parquet de pas moins de 20 mm d’épaisseur et 120 cm de longueur occupe la première place 
des applications extérieures. Le carrelage peut être placé de manière traditionnelle ou indépendamment 
sur des porte-dalles. Grâce à son format unique, le carrelage agrandit de manière optique l’espace dans le 
sens vers lequel le carrelage est placé, ce qui offre uniquement des avantages.
Ces planches sont également disponibles en épaisseur standard, vous permettant de créer ainsi un effet 
agrandissant en plaçant ce même carrelage à l’intérieur et à l’extérieur.

Parket ‘due’
Nouveau chez Batibouw ! Dossier de presse 2015

Parquet en céramique de 2 cm d’épaisseur pour votre terrasse
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Pourquoi ce parquet d’extérieur est-il unique ? 
•	 Format totalement nouveau pour le carrelage 

de 2cm d’épaisseur : 30x120x2
•	 Adapté au placement traditionnel ou sur porte-

dalles !
•	 Fabriqué à l’aide d’une technologie numérique 

qui permet une grande variété de couleurs, 
formes et structures.

•	 Effet de bois authentique grâce aux nervures et 
nœuds.

•	 Plus besoin de poncer ou de cirer, terrasse facile 
d’entretien.

•	 Pas de changements de couleurs en raison des 
conditions météorologiques.

•	 Antidérapant grâce au relief naturel
•	 Type de carrelage : émaillé en céramique
•	 Format : 30x120x2
•	 Prix indicatif : 52,99 euros/m² HTVA
•	 Demandez votre remise Batibouw chez Ve-

ronove !
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Sites web
www.veronove.be
www.etceterra.be

Flagshipstore
Veronove - Siège social Ninove
Brusselsesteenweg 368, 9402 Meerbeke
Tél. : (054) 33 10 89

Filiales
De Nieuwe Tegel - Filiale Alost
De Nieuwe Tegel - filiale Sint-Martens-Latem
Etceterra - Parquet Salle de bain Intérieur

À propos de Veronove
Le Groupe Veronove vend des carrelages muraux et 
pour sol en céramique et en pierre naturelle, pour 
toutes les applications. L’entreprise, gérée par la 
famille Verhoonhove, a plus de 60 ans d’expérience 
dans le monde du carrelage. Veronove a été fondé 
par Frans Verhoonhove en 1947. 

Aujourd’hui, la deuxième et troisième génération y 
travaillent ensemble, ce qui permet de trouver dans 
cette société un mélange unique d’expérience et de 
dynamisme contemporain. Veronove va chercher 
les carrelages directement dans l’usine ou dans les 
carrières de pierres au pied de la montagne et les 
livre directement au client via son propre parc de 
camions. 

Veronove se démarque par une vaste offre variée 
et un rapport qualité/prix exceptionnel. La gamme 
comprend des carrelages artisanaux du pays 
d’origine et des matériaux exclusifs de maisons de 
renom comme Versace ou Swarovski. Veronove offre 
régulièrement des nouveautés comme le carrelage 
écologique, le carrelage liquide “high tech” et le car-
relage “Murano Pure White”. Cette entreprise famil-
iale dispose d’un atelier de travail sur mesure pour 
des applications en pierre naturelle, comme les es-
caliers, tablettes et bordures pour piscine.

Veronove dispose également d’un “Service Après-
Vente” étendu (pour la logistique et la vente 
d’accessoires de placement et un label propre pour 
les produits d’entretien) et dispose d’un service de 
prêt gratuit. En septembre 2009, la “Confindustria” 
italienne a octroyé officiellement le prix “DISTRIBU-
TOR AWARD BENELUX” au Groupe Veronove. Cet or-
ganisme indépendant reconnaît ainsi la top position 
de cette société. Une place d’honneur que cette en-
treprise de carrelages défend encore toujours avec 
bravoure.

Outre ses trois filiales, la famille Verhoonhove a ou-
vert en 2006, un concept store de 2000 m², ETCETER-
RA. Ce magasin offre un vaste spectre de matériaux 
authentiques et artisanaux issus de “Mère Nature”. 
Sous la philosophie “Traiding is aiding”, ETCETERRA 
propose des produits écologiques et biologiques, 
prévient le travail des enfants et offre de meilleures 
conditions de travail dans des pays comme l’Inde.
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